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Les problemes de climatologie urbaineet ceux qui sont lies a la pollution
atmospherique et a ses effets sur la sante humaine sonJ d'une complexity
extraordinaire. Neanmoins, on progresse actuellement vers leur solution.

L'un d'entre eux qui merite un examen serieux est celui de la pollution
croissante de l'environnement. Les concentrations d'anbydride carbonique
dans l'atmosphere ont sensiblement augmente au cours de ce siecle et Ton
observe maintenant des signes d'une elevation analogue de la concentration
d'autres polluants graves tels que l'oxyde de carbone et les oxydes d'azote.
Des etudes s'imposent pour determiner si ces concentrations risquent finale-
ment d'atteindre des niveaux deldteres non seulement sur le plan local mais
'aussi a l'echelon regional sinon mondial.

Un autre probldme se pose: celui que cree la penurie de connaissances
precises sur les facteurs climatiques qui empSchent la dispersion efficace des
polluants domestiques et industries. En outre, il nous faudrait mieux com-
prendre les relations qui existent entre les concentrations a l'exterieur et a
l'interieur des batiments, ainsi que les facteurs locaux qui influent sur la pollu-
tion a diverses hauteurs a proximite des grands edifices. De nouvelles etudes
sont egalement indispensables sur les effets benefiques des espaces decouverts,
des pares et des haies ainsi que sur l'influence possible de la pollution de l'air
sur la vegetation. II est absolument necessaire d'6tablir des systemes d'aver-
tissement pour prevoir les conditions (telles que les inversions durables ou
localisees) qui risquent de conduire a des desastres dans les regions industrielles
ou sur certaines routes. II serait extr&nement utile, dans ces cas, de disposer de
modeles de prevision. De nouveaux travaux sont egalement requis en ce qui
concerne le transport des polluants qui se trouvent normalement a faible
concentration dans l'atmosphere, tels que le pollen, les bacteries et la poussiere
d'amiante.

Finalement, il est necessaire de definir d'urgence beaucoup plus rigoureu-
sement les proprietes physiques de la surface urbaine, tout particulierement
ses propridtes thermiques et aerodynamiques. II faut absolument choisir des
points d'observation de maniere beaucoup plus systematique et rigoureuse
afin que les resultats des differentes investigations soient comparables entre
eux. II y a lieu d'etablir des modeles analytiques fondes sur des recherches
operationnelles ainsi que sur des etendues theoriques, pour une diversite
suffisante d'emplacements geographiques, en vue d'etudier l'influence de
differents parametres climatiques.
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